
Art mécanique
Genève La galerie M.A.D. propose d’insolites objets doués de mouvements. 
Un univers entre le design et l’art, l’enfance et l’âge adulte.

exposition Hors-série De L’Hebdo  printeMps 2013

Luc debraine

elle aurait pu être à la rue du Rhône, pour 
être avec les autres enseignes horlogères. 

Du tout: la M.A.D. (Mechanical Art Devices) 
Gallery est accrochée à la pente de la rue 
Verdaine, sur les franges de la vieille ville de 
Genève. Cette prise de distance dit la diffé-
rence de cet espace de briques, où les montres 
sont à peine mises en évidence. MB&F, pour 
Maximilian Büsser and Friends, propose 
depuis 2005 des pièces horlogères qui sont 
avant tout des sculptures mécaniques. L’idée 

de Maximilian Büsser est de concevoir chaque 
modèle grâce à des amis horlogers, designers 
ou artistes. 

des objets juLesvernesques
Ce principe collectif a été reconduit il y a un 
peu plus d’un an pour la création de la galerie 
de la marque genevoise, qui assemble à peine 
200 montres par an, au prix minimum de 
58 000 francs. Le lieu accueille une constella-
tion d’objets rares, fabriqués avec grand soin, 
uniques ou produits en quantités minuscules, 
à la fonction mystérieuse, souvent doués de 

La m.a.d. GaLLery  
à la rue Verdaine,  
à Genève.

mouvements, à mi-chemin entre le design et 
l’art contemporain. Ce ne sont pas des «exten-
sions de marque» chargées de promouvoir 
les montres, mais bien des mécaniques auto-
nomes qui reflètent les personnalités peu 
conventionnelles de leurs auteurs. 
Comme Frank Buchwald: il fabrique à peine 
une demi-douzaine de lampes-sculptures 
par année dans son atelier berlinois. Des 
objets julesvernesques en acier et cuivre, aux 
lampes à incandescence semblable au bulbe 
qui éclaire encore une caserne de pompiers 
de la région de San Francisco, plus d’un siècle 
après sa fabrication. Comme Laikingland, 
un duo britannique qui imagine de délicates 
machines à applaudir ou à tambouriner des 
doigts sur une table. Comme la designer 
slovène Nika Zupanc, qui réinterprète dans 
une voiturette pour enfants la DS chère aux 
mythologies de Roland Barthes. Comme 
Chicara Nagata, expert dans l’art de la moto-
cyclette zen, qui passe des milliers d’heures 
sur chacune de ses créations, toutes capables 
de rouler pleins gaz, mais surtout destinées à 

être exposées dans un intérieur, à l’instar des 
autres objets de la M.A.D. Gallery.

Présence à taiwan
Ces jouets pour adultes coûtent 400 000 
francs (l’une des motos de Chicara Nagata) 
ou 220 francs, à l’exemple des petites méca-
niques à moteur Stirling de la société alle-
mande Böhm. Des photographies sont aussi 
exposées dans la galerie genevoise. Actuel-
lement, Marc Ninghetto remet en scène les 
robots superhéros de son enfance dans des 
mises en scène soignées.
Maximilian Büsser et ses collaborateurs de la 
M.A.D. Gallery ont été surpris d’accueillir près 
de 5000 personnes depuis l’ouverture de leur 
espace, et de vendre en moyenne un objet par 
jour de leur gamme hétéroclite, cinétique et 
excentrique. Une seconde galerie sera bientôt 
ouverte à Taiwan. Il n’y en aura pas beaucoup 
plus. Ce serait contraire à l’esprit de cette aven-
ture collective, faite main.√
m.a.d. Gallery rue Verdaine 11, Genève.  
mbandf.com/mad-gallery

coLLection
1  Marc Ninghetto
2  Frank Buchwald
3  Chicara Nagata
4   Böhm Stirling 

Technik
5  Nika Zupanc
6  Laikingland
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